
Tondeuse à barbe avec
système d'aspiration

 
Tondeuse de précision

 

QT4085

Tonte impeccable,

propre et nette

Cette tondeuse avec système d'aspiration Philips est équipée pour offrir

d'excellentes performances de tonte : elle aspire les poils de la barbe tout en la

rasant.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours pour un confort et une vitesse optimaux

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Très simple d'utilisation

Collecteur de poils transparent pour un contrôle visuel

Créez le look dont vous rêvez

Tondeuse de précision pour créer et entretenir votre look

Rasage précis et régulier

9 réglages de la hauteur de coupe

Puissance optimale

Le bouton turbo boost améliore la coupe et augmente la vitesse du ventilateur

Grâce au système d'aspiration des poils coupés, votre lavabo reste propre



Tondeuse à barbe avec système d'aspiration QT4085/70

Points forts

9 réglages de la hauteur de coupe

9 longueurs de barbe possibles

Récupération des poils dans un compartiment

transparent

Le collecteur de poils est transparent, il est

donc très facile de voir à quel moment il faut le

vider.

Sabot flexible

Le sabot suivi des contours s'ajuste aux

contours pour des résultats rapides et un plus

grand confort d'utilisation.

Tondeuse de précision

Créez le style que vous souhaitez avec

précision.

Lames auto-affûtées

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-

affûtées, permettent une coupe précise et

uniforme.

Bouton Turbo

Pour une puissance d'aspiration plus

importante et une vitesse de coupe plus élevée

lors du rasage, il vous suffit d'appuyer sur le

bouton Turbo.

Système d'aspiration intégré

Grâce au système d'aspiration des poils

coupés, votre lavabo reste propre pendant et

après l'utilisation.
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 9

Plage de réglages de hauteur: 1 à 18 mm

Précision (nombre de pas): de 2 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Technologie SteelWave

Type de sabot: Suivi des contours

Facile d'utilisation

Système d'aspiration: Pour récupérer les poils

Anneau de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Rangement: Housse de voyage

Sans entretien - aucune lubrification

nécessaire

Indicateur LED: En charge et niveau de charge

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Durée de la charge: Charge rapide

Charge rapide: 1 heure(s)

Autonomie de fonctionnement: 45 minutes

Utilisation: Avec/sans fil

Accessoires

Brosse de nettoyage

Service

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Barbe complète, Pattes

Accessoires

Tondeuse de précision: 15 mm

Performance

Performance de tonte: Bouton Turbo
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